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DANS LA PRESSE RUSSE du 21/08/2018 

Sujet du jour : Les « Unes » de la presse russe portent toutes sur des sujets intérieurs avec une 
dominante de thématiques économiques. La préparation des manœuvres « Vostok-2018 » et la 
question du retour en Syrie des réfugiés donnent lieu à plusieurs articles. En matière de politique 
intérieure, la question de la réforme des retraites continue de susciter l’intérêt des journaux. 

Unes 

Vedomosti : Le ministère des Finances a pris le parti du monde des affaires – Selon son évaluation, la 
proposition d’Andreï  Belousov d’augmenter la charge fiscale sur certaines entreprises russes  
entrainerait une baisse de leurs investissements, de leurs notations et de leurs capitalisations.  

RBK : Les sociétés pétrolières demandent au gouvernement une augmentation des subventions pour 
permettre de maintenir les prix de l’essence à leur niveau actuel.  

Kommersant : Olga Vassilieva a renoncé aux idées adoptées – Le ministre de l’Education a 
soudainement révisé son attitude concernant la restriction des règles d’adoption en Russie. 

Nezavissimaïa Gazeta : Le chômage est devenu le principal sujet d’inquiétude des Russes – Les 
chiffres officiels du nombre de chômeurs ne correspondent guère à l’état réel de l’économie. 

Rossiiskaïa Gazeta : En Russie, il est envisagé de renforcer les contrôles sur les activités des sociétés 
privées de sécurité.  

Moskovski Komsomolets : « Les squelettes dans l’armoire » de la famille Khatchatourian – Quels 
sont les liens entre les trois sœurs qui ont assassiné leur père et une maison close sur la chaussée de 
Iaroslavl ?  

Izvestia : Tarif pour la Volga – Le gouvernement étudie la question de la hausse des tarifs de l’eau 
pour pouvoir financer le projet national « Ecologie ». 

Komsomolskaïa Pravda : Un garçon de 12 ans a sauvé la vie de sa maman malade en demandent de 
l’aide à des inconnus (version papier) 

International 

Kommersant : Les manoeuvres militaires "Vostok-2018" mettront à l’épreuve la résistance de 
l'armée et les relations russo-japonaises. 

Vedomosti : Pour la première fois, la Chine participera aux manœuvres stratégiques militaires de 
l’armée russe, « Vostok-2018 ».  

Kommersant : Interview du chef de la diplomatie libanaise sur les conditions de retour des Syriens 
dans leur pays natal : « la Russie doit convaincre la communauté internationale qu’il s’agit du retour 
volontaire des réfugiés ». 

RBK : Pourquoi Moscou se focalise sur le problème du retour des réfugiés syriens. 

Kommersant : Le conseiller du président américain John Bolton cherche de nouveaux moyens de 
coopération avec la Russie. Après sa visite en Israël, il se rendra à Genève où il s’entretiendra avec 
Nikolaï Patrouchev, Secrétaire du Conseil de sécurité de Russie. 

Nezavissimaïa Gazeta : Visite du conseiller du président américain John Bolton en Israël.  Téhéran 
soupçonne Washington de préparer  un coup d’Etat en Iran. 
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Izvestia : Moscou et Téhéran étudient la possibilité d’établir une voie commerciale entre les ports de 
Crimée et l’Iran  via la mer Caspienne. 

RBK : La tenue des élections des députés des républiques autoproclamées du Donbass est annulée et 
reportée à une date indéterminée.  

Izvestia : L’Ukraine et les républiques autoproclamées du Donbass doivent s’entendre sur un 
nouveau cessez-le-feu pour permettre aux écoliers d’effectuer leur rentrée scolaire. 

Nezavissimaïa Gazeta : La chancelière allemande Angela Merkel est attendue cette semaine dans les 
trois républiques du Caucase. 

Kommersant : La Serbie et le Kosovo se sont retrouvés devant un dilemme territorial. Un transfert de 
territoires est envisagé.  

RBK : Comment la Turquie fait face à la crise de politique extérieure et à la crise financière. 

Izvestia : Les Talibans se rendront le 4 septembre à Moscou pour participer à une conférence 
internationale sur l’Afghanistan.  

Rossiiskaïa Gazeta : La réunion de la Commission de coopération militaro-technique russo-
égyptienne a eu lieu hier à Moscou. 

RBK : Le Venezuela a effectué la plus importante dévaluation dans l’histoire de sa devise nationale.  

Situation intérieure 

Vedomosti : « Russie unie » a rendu publiques ses propositions pour la réforme des retraites. La plus 
inattendue d’entre elles concerne l’annulation de certains avantages des retraites des députés. 

RBK : Le conseil suprême de « Russie unie » a discuté des propositions des régions pour la réforme 
des retraites. Il s’agit notamment du maintien des avantages sociaux et des subventions pour les 
futurs retraités dans la tranche d’âge 55-60 ans. 

Kommersant : Pour Sergueï Levtchenko, gouverneur de la région d’Irkoutsk, la hausse de l’âge de la 
retraite devrait prendre en compte les réalités des régions russes où l’espérance de vie s’élève en 
moyenne à seulement 63 ans. 

Vedomosti : (éditorial) En Russie, l’histoire est devenue une arme de guerre idéologique.  

Kommersant : Le ministère de l’Intérieur a autorisé la rémunération d’informateurs pour permettre 
d’augmenter le nombre de crimes élucidés. Les experts craignent d’éventuels abus. 

Kommersant : Un groupe d’adolescents tchétchènes de 11 à 17 ans a attaqué hier des postes de 
police à Grozny et dans la région de Chali.  

Kommersant : Un utilisateur de « VKontakte » de Saint-Pétersbourg est accusé d’extrémisme pour 
avoir publié sur sa page une blague politique.  

Vedomosti : Les dépenses du budget fédéral pour le programme national « Economie numérique » 
pourraient atteindre 1,2 milliards de roubles en 2019-2024.  

Kommersant : Le conseil d’experts du gouvernement a préparé des propositions pour le 
développement d’une assurance écologique. 
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Moskovski Komsomolets : Le ministre de l’Industrie et du Commerce envisage de geler la 
construction de porte-hélicoptères.  

Vedomosti : « Novatek » veut construire un terminal pour le gaz liquéfié près de Mourmansk afin de 
réduire son coût de livraison. 

Moskovski Komsomolets : (irritant du jour) Les Russes continuent d’économiser lors de leurs visites 
au supermarché.  

Nezavissimaïa Gazeta : La pénurie de blé risque de provoquer une augmentation du prix des produits 
alimentaires en Russie. 

France 

Rossiiskaïa Gazeta : Le personnel d’Air France menace d’une grève pour protester contre la 
nomination de Benjamin Smith à la tête de la société sans son approbation. 

Rossiiskaïa Gazeta – gouvernemental (161 000 exemplaires) ; Kommersant – quotidien de référence, indépendant à 
tendance pro-gouvernementale (86 000 exemplaires – Alisher Ousmanov) ; Vedomosti – économie et finances, 
indépendant, critique, influent dans les cercles décisionnels (75 000 exemplaires – Financial Times, Wall Street Journal) ; 
RBK Daily – général à dominante économie et financière, indépendant (80 000 exemplaires) ; Izvestia  - pro-
gouvernemental, libéral (73 900 exemplaires) ; Nezavissimaïa Gazeta – libéral, indépendant (40 000 exemplaires) ; 
Moskovskii Komsomolets, indépendant (1,9 million d’exemplaires, tirage le plus important) ; Novaia Gazeta, 
trihebdomadaire indépendant (215 300 exemplaires). 

Site internet : http://www.ambafrance-ru.org/-Francais- / Twitter : #FranceEnRussie : https://twitter.com/FranceEnRussie /  
Facebook : https://www.facebook.com/france.russie/  -  Vkontakte : https://vk.com/ambafrance.russie 
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